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Elsa Frédric - TD 1- TP2 

 

«  La maison ce n’est pas seulement des murs et un toit » 

 
« Une maison ce n’est pas seulement des murs et un toit, c’est surtout le lieu où l’on se sent chez soi » 

« Chaque maison ressemble à ses habitants, mais elle a toujours la même fonction : abriter ses 

occupants, devenir un lieu de vie agréable et chaleureux … ».  
 

Cette situation extraite du documentaire jeunesse « La maison à petits pas » d’Olivier 

Mignon
1
 a guidé la mise en place de ma séquence autour d’un questionnement de la maison 

comme lieu de vie adapté à son environnement. 

 

Niveau : Les pistes de travail sont envisagées pour des élèves de cycle 3 (CM1) 

 

 

Objectif général de la séquence : 

- prendre conscience que l’habitat est pensé en fonction de son environnement et 

réfléchir aux matériaux résistants et appropriés en fonction du type d’environnement 

(milieu aquatique, déserts, froids, zones sismiques) 

- appropriation de sa production  

 

Objectif final : Construction d’une maquette par binôme. 

 

Référence aux programmes : 

 

Programme de 2002 

- Développer l'aptitude à l'expression et le goût de la création à partir d'une pratique 

construite 

- Favoriser l'épanouissement de l'autonomie et de la personnalité de l'élève 

 

- Mettre en relation le travail des élèves avec des oeuvres et des démarches artistiques 

 

- Privilégier l’action de l’enfant (l’élève est au centre)  

 

- Amener l’élève à solliciter ses habilités perceptives, son imagination, recourir à des 

procédés techniques variés, à élargir son répertoire plastique. aider l’élève à mieux 

connaitre son environnement (exercer son regard) 

- Pratique du dessin renforcée + approfondissement des autres moyens d’expression 

(travail sur matériau, les formes, les couleurs, les matières, manipulation d’objets) 

- habitudes de questionnement (sur l’environnement qui l’entoure et l’environnement 

plus lointain, sensibilisation aux différences) 

- Les activités s’organisent autour de 4 axes (dessins/composition 

plastique/image/œuvres d’art), j’ai privilégié pour ma séquence le dessin (croquis 

explicatif, schéma, plan de fabrication) et les compositions plastiques.(réalisation 

plastique en deux ou trois dimensions) 

 

                                                           
1
 La Maison à petits pas, Olivier Mignon et Aurélie Lenoir, Actes Sud Junior, 2008. 
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Programme de 2008 

 

- Développer la sensibilité artistique et la capacité d’expression par les pratiques 

artistiques, les références culturelles (histoire des arts) 

- Exprimer ses sensations, émotions, préférences et goûts à l’aide d’un vocabulaire 

précis. 

- Observer, écouter, décrire et comparer des œuvres 

- Mobiliser des techniques traditionnelles ou plus contemporaines 

- Proposer des procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, 

collage/montage) en surface  ou en volume (maquette) à l’aide d’instruments, de 

gestes techniques, de médiums et de support variés. 

Référence au socle commun 

 

Compétence 1: Maitrise de la langue française  

- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié.  

- Argumenter pour défendre un projet. 

 

Compétence 5 : La culture humaniste   

- s’exprimer par le dessin, la peinture, le volume (modelage, assemblage.)  

- Développer le sens de l’observation et de la curiosité (2007 p63) 

 

Compétence 6 : Compétences sociales et civiques  

- respecter les autres et les règles de vie collective.  

- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de communication.  

 

Compétence 7 : Autonomie et initiative 

- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité.  

- travailler en groupe et de s’engager dans un projet 

- Elève amené à solliciter ses Habilités perceptives, son imagination, recourir à des 

procédés techniques variés, à élargir son répertoire plastique. 

- Pratique du dessin renforcée + approfondissement des autres moyens d’expression 

(travail sur matériau, manipulation d’objets) 

- Habitudes de questionnement 

 

Transdisciplinarité 

- Lien avec la géographie (différents reliefs/climats/modes de vie/vides et plein de 

population) 

- Lien avec l’éducation civique = respect de l’autre, de la différence habitats différents 

impliquant un mode de vie différent 

- Lien avec les Sciences expérimentales (densité des matériaux utilisés, construction de 

maquette, équilibrage des forces en présence) 

- Lien avec la musique : travail sur les sons, maison dans son environnement sonore 

(secousses sismiques, désert (tempêtes de sable), bruit du vent, de l’eau) 

- Lien avec le français : possibilité de raconter une histoire à partir du décor créé (travail 

possible sur le livre : Les Neuf Maisons de Kouri, de Claire Uba et Christophe Blain, 

Nathan, 2009, véritable invitation au voyage à travers les différents types d’habitations) 
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Séquence divisée en 4 séances. 

 

 

Matériaux à disposition (tout au long des 4 séances) 

-feuilles papiers canson 

- cartons 

- papier journal 

-papier  

-argile 

- plastique transparent 

-fil de fer 

-grillage 

-aluminium 

-punaise 

colle 

-ciseaux 

-scotch 

Morceaux de plastiques, de tissus 

-pochettes plastifiées 

-liège 

-polystyrène 

- balsa (bois léger qui flotte) 

- bouteille d’eau vide 

-ballon baudruche 

- sac plastique  

-coton 

- branchages 

-brindille/paille 

- bout de tissus 

- plâtre 

 

 

Aménagement de la classe en espaces de travail différents en fonction des contraintes : 

(à partir de la séance 2) 

-grosse lampe + sable (milieu aride chaud) 

- bassine d’eau (milieu aquatique) 

- Zone sismique : maison construite sur un support que l’on peut faire bouger, trembler, se 

déchirer (failles sismiques) ex : carton. 

- zone sans aménagement particulier pour la zone de grand froid. 
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Séance 1 : qu’est ce qu’une maison ?       1h 

 

Recueil des représentations initiales : 10min 

- Pour vous qu’est ce qu’une maison ? (un toit, quatre mur, un jardin, des 

fenêtres…) 

- Comment représenteriez-vous une maison ? (maison prototypique) Pourquoi ? (toit 

pour se protéger si il pleut, fenêtre pour la lumière, porte pour entrer,sortir…) 

- A quoi ça sert ? (rester au chaud, se protéger, être avec sa famille, être bien…) 

- Est-ce que les maisons sont toutes pareilles ?en France ?dans le monde ? 

(différents types de maisons) => Igloo/tipi/ maisons dans les arbres…tentes (Certains 

peuvent penser que  non ce n’est pas une maison mais que c’est un logement de 

vacances //camping) 

- Une maison protège mais est-ce qu’elle protège partout de la même 

façon ?(protection contre le froid, la pluie, la neige, le vent…) 

- Est-ce qu’on peut construire des maisons partout ? (désert, zone de grands froids, 

sur l’eau ?) choisir quelques paysages extrêmes. 

Sur l’eau ? ex :Lac Titicaca dans désert ? désert du Thar 

         =>      

Quelques tentes en peau de dromadaire 

  (campement touareg dans le désert) 

 

    

Leur montrer qu’il est possible d’y construire des maisons (îles flottantes sur le lac du 

Titicaca, campements Touareg dans le désert de Thar…), réfléchir ensemble aux 

conditions…Comment est-ce possible ?A quoi faut-il penser ? 

 Je note toutes ces idées (brainstorming) sur une feuille, les élèves pourront s’y référer 

durant toutes les séances. 

Consigne : Vous êtes architectes, par groupe de deux, vous devez créer votre propre maison 

en réalisant une maquette, dans un premier temps, faîtes un dessin de votre projet en 

respectant l’environnement imposé.  
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Demandez vous à chaque étape si votre maison est adaptée à l’environnement. 

Vous devez le légender et penser aux matériaux que vous pouvez utiliser. 

Contraintes 

- Maison construite sur l’eau (flotte ?pilotis ?) 

- Maison construite dans le désert (chaleur/lumière) => résister à une tempête de 

sable… 

- Maison construite au pôle nord (froid/isolation/comment garder la chaleur..) 

- Maison dans une zone sismique (sol qui bouge/penser aux matériaux utilisés, à leur 

résistance)  

 

Je constitue 4 groupes de 2 élèves par type d’environnement imposé (contrainte) 

 

Premier temps 15min: découverte des matériaux mis à disposition (réflexion sur les choix 

possibles, demande le nom des matériaux pour les indiquer dans leur légende)  

-possibilité de tester les matériaux choisis (flottaison…opacité..) => qu’est ce qui flotte ? 

Qu’est ce qui permet de garder la chaleur ?de se protéger de la lumière  (les élèves 

manipulent, découvrent de nouveaux matériaux, se posent des questions) 

 

Deuxième temps : réalisation du dessin  (= croquis explicatif, schéma, étude de composition, 

plan de fabrication ) légende  et  liste les matériaux à utiliser. 25 min 

 

aide éventuelle de l’enseignant : guide les élèves dans leurs questionnements, commet faire 

pour garder la chaleur ? par où sort la chaleur ? taille des fenêtres, de la porte, forme du 

toit…) 

 

Matériel pour le dessin : 

-feuilles canson blanches 

-feutres 

- crayons de couleurs 

-ciseaux 

- colle 

 

Mise en commun - 10min : 

Les élèves viennent expliquer leur projet au reste de la classe. Conseils des autres groupes sur 

le choix des matériaux, leur disposition. 
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Séance 2 : construction de la maquette    45min 

 

- Rappel de la dernière séance et de la consigne (présentation des « zones » de travail) 

- Par groupe les élèves viennent chercher le matériel qu’ils ont choisi.  

- Ils doivent s’organiser pour construire la maquette (les enfants sont libres dans le 

choix des matériaux) et occuper l’espace. 

- Rôle de l’enseignant   = conseil 

- point sur les maquettes (en fonction de l’avancée des élèves prévoir ou non une séance 

en plus)   - maquette adaptée à l’environnement ? 

 

Séance 3 : fin de la maquette + appropriation 1h 

 

- Les enfants ont créé leur maquette, j’aimerais maintenant qu’ils se l’approprient, qu’ils 

dépassent la seule contrainte environnementale, qu’elle devienne leur maison. 

« Chaque maison ressemble à ses habitants » => appropriation  

- Consigne : Après avoir mis en forme votre maison, mettez là en couleur. C’est votre 

maison, comment aimeriez-vous qu’elle soit ?  

- Indices : Création d’une ambiance particulière (douce, agréable, hostile, étrange, 

inquiétante…) Quels effets voulez-vous provoquer ?peur, surprise, mystère… 

utiliser le collage, le dessin (peintures, feutres, craies…), utiliser un élément à répéter 

(décor, couleur, atmosphère), accessoires à ajouter… 

- Matériel : feutres, peintures, craies + matériel de départ. 

- Contrainte : associer une couleur à une ambiance. 

Il est intéressant de voir le choix des couleurs. (En Scandinavie, les maisons sont 

presque toujours peintes de couleurs vives/  suède maison badigeonnées de rouge, 

fenêtre cerclées de blanc…) 

 

Séance 4 : verbalisation et mise en valeur des productions   40 min 

 

- Les groupes d’élèves qui le souhaitent  présentent leur maquette aux autres, expliquent 

les choix des matériaux utilisés, le choix dans les éléments permettant de s’approprier 

la maison : choix des couleurs, des collages (les autres doivent essayer de deviner 

l’ambiance choisie) 
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Présentation d’œuvres de référence (Maison d’artistes) 

Picasiette de Raymond Isidore (avec débris de vaiselle)  Maison d’hundertwasser à Vienne 

                   

- Discussions autour des ces œuvres (effets, choix des couleurs…) 

- Mise en valeur des productions (les élèves peuvent les exposer dans le hall de l’école 

avec une reconstitution de l’environnement hostile, regrouper ensemble les 

productions répondant à la même contrainte, mise en lien des maisons, création d’un 

village, pourquoi pas d’une histoire dans un second temps) 

 

 Autres pistes envisageables: travail sur les maisons mobiles (gens du voyage, nomades 

du désert…) 

 Pistes de travail sur les maisons imaginaires (maisons qui roulent, volent…) 

 

 


